A CHAMBERY, le 07 juin 2016

ORGANISATION DE LA SECTION GYM
FORM SAISON 2016/2017

1. GÉNÉRALITÉS
La section gym du club des sports gendarmerie de la Savoie a pour objectif de promouvoir la
pratique de la gymnastique et du fitness. Cette section accueille aussi bien des personnes
valides que des personnes présentant un handicap. Les cours seront organisés les lundi, mardi et
jeudi.
2. RESPONSABLES DE SECTION :

-

Madame FRISON Bernadette
Monsieur PARIS Patrick
Monsieur LOMBARD François

3. PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS
OBJECTIFS:
Promouvoir une activité sportive pour toutes les catégories de personnes, même les non

sportifs, les enfants, les personnes handicapées. Le sport main dans la main, le
dépassement de soi comme les moments festifs.
Garder ou retrouver la forme avec la gymnastique, dans un esprit de partage où le
handicap n'en est pas forcément un...
4. ENSEIGNEMENT ET ENCADREMENT.
4.1 ENSEIGNEMENT DE L'ACTIVITÉ.
Les séances sont animées par madame Bernadette FRISON, détenant entre autre le
brevet fédéral d'activités gymniques d'entretien et cardio. Florence GIRAUDET monitrice
Handi s'occupera des enfants et Cathy PARIS, infirmière D.E., encadrera le créneau handisport
du jeudi.

4.2 ENCADREMENT
L'encadrement de l'activité est effectué par du personnel qualifié et adapté aux besoins.
Différents intervenants pourront tout au long de l'année participer aux séances sous la
responsabilités des enseignants.
5. MATÉRIEL
Le club va acquérir tout le matériel nécessaire au bon déroulement des séances aussi bien pour
les enfants que pour les adultes.
6. LICENCES ET ASSURANCES
La section gym form du club est affiliée à la Fédération française handisport et à la fédération
des clubs de la défense.
A ce titre, les adhérents sont assurés lors de leur activité physique par la GMF.
7. INSCRIPTIONS ET HORAIRES DES ACTIVITÉS

La section accueille les enfants de 03 à 10 ans et les adultes de tous âges.
Pour les enfants, les cours se déroulent : - le mardi de 18h15 à 19h45.
Pour les adultes, les cours se déroulent : - le lundi de 20h00 à 21h30
- le mardi de 20h00 a 21h30
- le jeudi de 18h00 à 19h30 (handi fauteuil)
- le jeudi de 20h00 à 21h30
Les cours débuteront le lundi 05 septembre 2016. Des interruptions seront envisagées par les
enseignants durant les vacances scolaires et vous seront signalées.
LES COURS DEVRONT IMPÉRATIVEMENT DÉBUTER À L'HEURE POUR LE
RESPECT DES ENSEIGNANTS. MERCI DE BIEN VOULOIR PRENDRE LES
DISPOSITIONS NÉCESSAIRES POUR ÊTRE À L'HEURE.
8. TARIFS SECTION
L'adhésion à la section gym form se présente ainsi :
Pour les personnes ne présentant pas de handicap :
cotisation (club + section): 100€ pour les adultes et 60€ pour les enfants
Pour les personnes présentant un handicap :
cotisation (club + licence handisport) : 52€
Un certificat médical sera obligatoirement joint au dossier d'inscription.

9. ACCÈS À LA CASERNE ET STATIONNEMENT
L'accès a la caserne et donc au gymnase est réglementé et soumis à autorisation du
commandant de caserne.
Les personnes accédant au gymnase dans le cadre de la section gym form doivent
impérativement présenter au gendarme de garde au poste de police la carte suivante(en
rentrant dans le poste si le gendarme ne sort pas):

Le stationnement des véhicules se fera uniquement sur le terrain de hand qui se situe à côté du
gymnase. La dépose des personnes venant en taxi ou en cytalis pourra s'effectuer directement
devant le gymnase. (cf plan d’accès et de stationnement joint)

10.

DIVERS

Le gymnase de la gendarmerie ne dispose pas de vestiaires pour se changer. Le club décline
toute responsabilité en cas de perte ou de vol d'affaires dans les locaux ou dans l'enceinte de la
caserne.

Matthieu FONTENILLE,
président du club des sports gendarmerie
de la Savoie.
ORIGINAL SIGNÉ

